Journées Nationales Tourisme et Handicap
Dimanche 1er au lundi 30 avril 2018

REGION BOURGOGNE FRANCHE - COMTE
Côte d’Or (21)
Ferme Fruirouge – 2, place de l’Eglise Hameau de Concoeur – 21700 NUITS SAINT GEORGES
Contact : M. et Mme Sylvain et Isabelle OLIVIER
Tel : 03.80.62.36.25 – Mel : ferme@fruirouge.fr
Site internet : www.fruirouge.fr
Dates : samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Horaires : 9h à 12h et 14h à 19h
Descriptif : visite des champs, de l’atelier de fabrication et dégustation commentée des produits. Petit
marché Bienvenue à la Ferme avec l’épicerie fermière. Jeux concours colis gourmand à gagner.
Dégustation à l’aveugle et accueil en LSF.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Doubs (25)
Musée des Maisons Comtoises – rue du Musée – 25360 NANCRAY
Contact : Mme Christelle HUMBERT
Tel : 03.81.55.29.77 – Mel : musee@maisons-comtoises.org
Site internet : www.maisons-comtoises.org
Dates : 1er au 30 avril 2018. Fermeture les lundis sauf le 2 avril 2018.
Horaires : du mardi au samedi 13h à 18h, le dimanche de 10h à18h.
Descriptif : visite libre avec prêt de Time, un outil de visite innovant en LSF,LPC, sous-titrage et
audiodescription.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION BOURGOGNE FRANCHE - COMTE
Camping de la Roche d’Ully – 5, allée de la Tour de Peilz – 25290 ORNANS
Contact : M. Etienne PASCAL
Tel : 03.81.87.19.79 – Mel : contact@larochedully.com
Site internet : www.camping-ornans.com
Dates : samedi 7 au lundi 30 avril 2018.
Horaires : 8h30 à 10h30 et 17h à 19h.
Descriptif : ouverture de la structure à la visite
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Jura (39)
Musée du Jouet – 5, rue de Murgin – 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Contact : Mme Magali MOREL
Tel : 03.84.42.38.64 – Mel : musee-du-jouet@jurasud.net
Site internet : www.musee-du-jouet.com
Dates et horaires : voir descriptif
Descriptif : sur réservation A partir du 7 avril 2018
-

du lundi au vendredi à 15h : visite guidée accessible au handicap moteur ;
les mercredis à 11h : visite «Ptits Loups» jeux et rencontres sensorielles avec des jouets pour
les petits et leurs parents accessible au handicap moteur.
les lundis et vendredis à 14h30 : visite ateliers «Fabrik’à jouets» et «Partir de rien» accessible
au handicap mental
les mercredis à 14h30 : visite atelier «Petit potier» pour les 4-7 ans accessible au handicap
mental
les jeudis à 14h30 : visite atelier « Construis ton châlet» pour les 8-12 ans accessible au
handicap mental

Handicaps : auditif, mental, moteur.
Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION BOURGOGNE FRANCHE - COMTE
Haute Saône (70)
Gite de Groupe Côte de la Vigne – 1, rue Sully Prodhomme – 70230 LARIANS MUNANS
Contact : M. Thierry GHIRENDHELLI
Tel : 07.61.45.31.09 – Mel : info@cotedelavigne.com
Site internet : www.cotedelavigne.com
Date : dimanche 1er avril 2018
Horaire : 10h à 16h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite.
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Saône et Loire (71)
Musée du Blé et du Pain – 2, rue de l’Egalité – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS
Contact : M. Alexandre SASSIER
Tel : 03.85.91.57.09 – Mel : museedubleetdupain@free.fr
Site internet : www.verdunsurledoubs.fr//musee-de-la-maison-du-ble-et-du-pain
Dates : lundi 2 avril, mardi 10 avril, jeudi 19 avril et mardi 24 avril 2018
Horaire : 14h à 18h
Descriptif : gratuité pour les personnes en situation de handicap.
Handicaps : auditif, mental, moteur.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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REGION BOURGOGNE FRANCHE - COMTE
Yonne (89)
Le Moulin de la Coudre – 2, rue des Gravottes – 89290 VENOY
Contact : Mme Alexandra VAUY
Tel : 03.86.40.23.79 – Mel : moulin@moulindelacoudre.com
Site internet : www.moulindelacoudre.com
Dates : mercredi 4 et jeudi 5 avril 2018
Horaire : 10h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et 1 kir offert au restaurant
Handicaps : mental, moteur, visuel.

Territoire de Belfort (90)
Camping de l’Etang des Forges – 4, rue Berthouart – 90000 BELFORT
Contact : M. Philippe HEITMAN
Tel : 06.46.37.05.95 – Mel : contact@camping-belfort.com
Site internet : www.camping-belfort.com
Dates : samedis 7, 14, 21 et 28 avril 2018
Horaire : 15h à 18h
Descriptif : ouverture de la structure à la visite et 50% de réduction en permanence pour le châlet
PMR sur justificatif d’invalidité ou de handicap
Handicaps : auditif, mental, moteur, visuel.

Les handicaps mentionnés sont ceux pour lesquels les établissements ont obtenu la Marque Tourisme et
Handicap. Nous vous recommandons de vérifier auprès des établissements les activités proposées.
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